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Editorial
 
 

2020, l’année décisive
 
 

La figure imposée – mais nécessaire – du rapport d’activité est souvent frustrante en ce qu’elle
semble occulter les actions en cours dont la fraicheur et l’importance stratégique atténuent
l’activité de l’année passée. Mais ce rappel favorise aussi la comparaison et, dans notre cas, les
progressions sur l’ensemble des chantiers que nous menons de front. 

L’année 2020 aura donc été décisive en ce qu’elle nous a permis de valider concrètement un
modèle économique et un budget prévisionnel : les trois piliers santé, formation et recherche
ont été confortés respectivement par l’AP-HP et l’Université de Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines et nos actions de structuration de la consultation parasport-santé à
Garches et d’accompagnement de notre projet immobilier sont financées jusqu’en 2024.

 Nous tenons ici à saluer pour leurs soutiens décisifs les groupes de protection sociale Klésia et
AG2R La Mondiale sans lesquelles le projet d’ISPC ne serait resté qu’un rêve noble mais irréalisé.
Nos plus chaleureux remerciements vont également à l’Agence Nationale du Sport qui nous a
confié une mission pour l’évaluation médicale des performances des para-athlètes de haut
niveau ainsi qu’à l’Agence Nationale de Recherche pour la recherche de l’amélioration des
techniques et des performances des fauteuils roulant manuels ainsi que l’étude des pathologies
de l’épaule du parasportif de très haut niveau en fauteuil roulant. 

En 2020 nous avons débuté la consultation parasport-santé à l’hôpital Raymond Poincaré de
Garches et en octobre 2021 nous y inaugurons nos locaux dédiés. Mais ceci est une autre histoire
qu’il nous tarde de vous conter dans notre prochain rapport d’activité… 

En attendant, n’hésitez pas à vous abonner à notre lettre d’information mensuelle, ISPC
Synergies Infos.

 
 
 
 
 

 Professeur François Genêt 
Président 

 

 Philippe Fourny 
Directeur général
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Un partenariat stratégique avec Co conseil qui est confirmé, amplifié, diversifié.
Une trentaine de réunions annuelles. Une dizaine de rapports
Des liens privilégiés tissés avec le Professeur Gérard Saillant, président-fondateur de l’ICM
Une dizaine de rapports répartis globalement en 6 familles de conseils : élaboration du
modèle, suivi, opérationnel de la mise en œuvre du modèle et ceci pour les 3 piliers de l'ISPC
(santé, recherche, formation)

Près d’une réunion par mois avec SQY, l’hébergeur préssenti de l’ISPC.
Plus de cinq réunions avec Linkcity afin d’affiner le calendrier et les modalités de
coopération.
Choix de Hauteffage Conseil comme AMO et Thierry Le Guyader comme architecte conseil.
Coopération avec le cabinet d’architectes SCAU autour du projet final.

 

I - Rapport moral 2020
 
 

Plusieurs temps forts ont caractérisé l’exercice 2020 qu’il s’agisse du pilotage stratégique, de la
prospective immobilière, de l’installation d’une communication institutionnelle, de l’instauration
de la consultation parasport-santé, de changement de gouvernance ou des engagements
partenariaux et financiers décisifs.

 
Pilotage stratégique :

 
Prospective immobilière :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Une première esquisse réalisée par SCAU
Architecture qui prévoyait une implantation à
Guyancourt sur le site du Stade des Droits de
l'Homme.
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Lancement du modèle éprouvette à Garches : une consultation parasport santé le premier
vendredi de chaque mois.
Recrutement via le fonds Paraperf d’un médecin coordinateur Près de 50 para-athlètes de
haut niveau suivis et reçu avec leurs entraineurs (golf, tir, dressage…).

 
 

Instauration de la consultation parasport :
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inauguration du site Internet d’ISPC Synergies

Une lettre d’information mensuelle adressée à près de 3000 destinataires (partenaires,
administrations, élus…)
Publication par l’Institut Diderot du livret « Les Jeux paralympiques de Paris 2024, une
opportunité de santé publique ? »
Soutien officiel du projet par la SOFCOT
Conception d’une application numérique « J’m’entraine » destinée à l’ensemble des PSH
désireuse de reprendre ou de s’initier à une activité physique ou sportive sur-mesure. Son
achèvement et sa diffusion sont prévus pour le premier trimestre 2021.

Installation d’une communication institutionnelle :
 

 

Sous la direction du Professeur
François Genêt (second en partant de
la droite), l'équipe pluridisciplinaire du
pôle "parasport-santé" accueille le
patient souvent accompagné de son
aidant ou de son entraîneur pour les
parasportif de haut niveau.
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A la suite du décès de notre trésorier monsieur Patrice Corbin survenu au mois de décembre
2020, c’est le président, aidé par son directeur général, qui ont pourvu à la fonction. Ils ont
pressenti pour ses qualités professionnelle et humaines Monsieur Nicolas Mitjaville,
Directeur du régime spécial de retraite des industries électriques et gazières(CNIEG),
organisme qui par ailleurs met à disposition à titre gracieux les bureaux administratifs
d’ISPC Synergies au 29, rue du Colisée à Paris. Monsieur Nicolas Mitjaville est par ailleurs
également pressenti comme président du futur comité d’audit de la future FRUP, le poste
de trésorier étant dévolu à monsieur Olivier Noël, DGA de Klésia, membre fondateur de la
FRUP.
Philippe Denormandie, Secrétaire de l’association depuis sa création nous a fait part de sa
démission au début de l’année 2021 en raison d’une surcharge importante de travail. Il nous
a assuré cependant de son soutien inconditionnel du projet et de son appui ponctuel si
nécessité s’en faisait sentir. Le poste n’est pas renouvelé. 

Avec le Groupe Klésia et AG2R La Mondiale, un partenariat au long cours (financement
ingénierie et modèle éprouvette jusqu’en 2024)

Avec l’Agence Nationale du Sport, une convention formalisée fin 2020 pour l’évaluation
médicale des performances des para-athlètes de haut niveau.

Avec Ipsen un engagement partenarial autour du sponsoring d’une para-athlète, Gaëlle Edon
et du financement d’un chercheur post-doc, le Docteur Vincent Carpentier, 

Changement au sein de la gouvernance :

 
 

L’année 2020 fut celle des engagements financiers et partenariaux décisifs :

médaille d'or APHP internat de Paris
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Avec la Fondation MMA, acquisition de matériel d’évaluation technologique  des
performances (50 K€).

Participation au projet financé par l'Agence Nationale de la Recherche qui pour la première
fois alloue un budget global de 2,2 Millions d'euros pour la recherche autour de la
performance des para-athlètes (axe 9 du projet ANR « très haute performance »). L'ISPC, au
travers son équipe mobile, apporte ses compétences cliniques et techniques auprès des
équipes universitaires du « Work Package 2 », des athlètes et des staffs techniques pour
relever ce défi.

Ergomètre à bras et système d'analyse du mouvement
font partie de l'équipement technologique nécessaire à
la réalisation du diagnostic capacitaire des PSH
désireuses de s'initier, de reprendre ou d'améliorer une
activité physique et sportive régulière.
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II - Rapport financier 2019/2020
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L’année 2020 a représentée pour l’ISPC une période charnière et clé de sa viabilité. Après un
exercice 2019 modeste (35 K€), justifié essentiellement par la constitution de l’association au
mois de mai, l’association a connu en particulier sur le dernier trimestre 2020, des décisions
d’investissements significatifs effectives l’année même (185 K€) ou engagées pour les années
suivantes (1,2 millions d’euros par an sur 4 ans). 
En raison d’un premier exercice comptable qui court sur sept mois, ce bilan comptable, réalisé
par le cabinet Fèvre & Associé, agrège les années 2019 et 2020.
A noter que ces deux premiers exercices ont été clôturés sans aucune rémunération du
management d’ISPC Synergies. 
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III - Budget 2021
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L’année 2021 sera l’année de la pérennisation du projet grâce en particulier au financement pour
les trois années à venir d’un budget de 4 millions 300 000 € (dont 1 million 660 000 € en 2021)
par les groupements de protection sociale Klésia et AG2R La Mondiale via le coordinateur et
collecteur de leurs actions sociales collectives, le CCAH. Ces financements vont garantir la
consolidation du modèle économique, le financement du modèle « éprouvette » à Garches avec
la montée en puissance de la consultation parasport-santé, la professionnalisation et
l’intensification de notre communication et l’accompagnement du projet immobilier.

 

 

IV – Projets principaux
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Un pilotage de 8 objectifs qui se traduisent par 26 actions évaluées 
par autant d’indicateurs

 
Avec l’appui de la société Co conseil nous avons balisé l’années 2021 de 8 objectifs principaux que
nous nous engageons à réaliser et à évaluer. Des restitutions régulières seront proposées à
l’ensemble de nos financeurs afin de conforter la confiance dont ils nous témoignent via une
information transparente sur les actions financées.

 

Implantation du futur institut sur le site de Bècheville-Les Mureaux
 

Malgré la forte implication du Président de Saint-Quentin-en-Yvelines, de son Directeur général
des services et de l’ensemble de l’équipe dédiée au projet immobilier de l’ISPC, le tour de table
financier n’a pu être garanti sur la base d’une implantation géographique à Guyancourt. C’est le
Département des Yvelines sous l’impulsion de son Président, monsieur Pierre Bédier, et de son
Directeur général des services, monsieur Yves Cabana, que le financement et l’implantation sur
le site de Bécheville-Les Mureaux ont été actés dans une lettre de cadrage du mois de juin 2021.
Dès le mois de juillet notre architecte conseil, SCAU, avait réalisé une simulation d’implantation
extrêmement convaincante et nous avons retenu pour nous accompagner dans cette nouvelle
implantation, l’Assistance Maîtrise d’Ouvrage Artélia. 
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Depuis le mois de juin 2021, c'est le site de Bécheville - Les Mureaux qui a été
retenu pour accueillir le futur ISPC. L'esquisse réalisée par SCAU Architecture
prévoit une distribution des espaces et activités par plateaux avec une intégration
paysagère optimisée dans un environnement forestier.
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La promotion du parasport-santé à la fois comme objectif de santé publique mais également
comme discipline professionnelle donnant lieu à un enseignement universitaire et une
recherche spécifique,

L’initiation, la coordination et le développement des actions conduites aux niveaux national,
européen et international dans le domaine de la recherche technologique ainsi que sur les
retentissements physiologiques des pratiques parasportives, 

L’identification de nouveaux programmes de recherche et l’incitation de nouvelles équipes à
s’impliquer dans ce domaine,

La sensibilisation de l’opinion publique, des pouvoirs publics et de tous organismes et
institutions, nationaux, européens ou internationaux, 

La mise en place de ou la participation à tout partenariat avec ces organismes tant publics
que privés pour favoriser la réalisation de l’objet de la Fondation IPS, 

L’accueil d’équipes de recherches françaises et étrangères, 

L’organisation de concours, l’octroi de bourses et de prix, 

L’organisation de comités consultatifs et de réflexion, 

La collecte de loyers des établissements aux activités connexes aux siennes (hôpital,
incubateur, résidence services) qui viendraient à se construire en complément de son activité
principale sur le terrain qui lui est cédé,

La délivrance de formations,

La vente de données extraites de sa base de données,

Le dépôt de brevets en lien avec ses activités.

Transformation de l’association ISPC Synergies en 
Fondation Reconnue d’Utilité Publique

 
Afin de mettre en place la structure juridique la plus adaptée au développement de ce projet, il
est à présent envisagé d’engager le processus de demande d’autorisation de transformation de
l’association ISPC en Fondation Reconnue d’Utilité Publique (FRUP) dénommé Institut Parasport
et Santé – Fondation IPS. Ce futur statut confèrera à notre ambition de porter haut les couleurs
du parasport-santé prestige, stabilité, sécurité et visibilité.

 
Les moyens d’action de la future fondation sont les suivants : 
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Un collège des fondateurs (4 membres)

Un collège des personnalités qualifiées (4 membres)

Un collège des partenaires institutionnels (5 membres)

Un collège des amis de la Fondation (2 membres)

Le conseil d’administration
 

La fondation est administrée par un conseil d’administration de 15 membres, composé de quatre
collèges :

 
 
 

Le règlement intérieur précise la procédure de désignation et de renouvellement des membres
du conseil d’administration.

Un fonds de dotation bloqué à hauteur d’un million cinq cent mille euros est par ailleurs
obligatoire pour obtenir le statut de FRUP. Dors et déjà les fondateurs se sont engagés sur la
répartition ci-dessous. Le Président et le Directeur général tiennent à saluer à cette occasion la
solidité et le prestige que représentent ces partenariats très significatifs et concrets du Groupe
Klésia ainsi que du Comité Paralympique et Sportif Français.
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A noter Les fonds propres sans droit de reprise seront constitués comme suit :
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  V – Comptes annuels 2019 & 2020 arrêtés au 31/12/2020
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